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Atmo Bourgogne-Franche-Comté est l’association agréée par le Ministère en charge de 

l’Environnement pour la surveillance de la qualité de l’air en région Bourgogne-Franche-

Comté. Elle a pour principales missions :  

- Décliner et mettre en œuvre la stratégie de surveillance de la qualité de l’air de l’État 

français. Cela consiste en grande partie à produire des données (mesures, données 

d’émissions et de modélisation) qui répondent aux attentes qualitatives et 

quantitatives de l’Union Européenne ; 

- Prévoir les pics de pollution et diffuser l’information et les recommandations 

sanitaires ; 

- Sensibiliser la population et les décideurs aux enjeux sanitaires liés à la qualité de l’air ; 

- Réaliser des études prospectives dans le domaine de l’air (nouveaux polluants, 

nouvelles sources, nouvelles expositions…) ; 

- Réaliser des diagnostics et des prospectives pour aider à la décision à court, moyen et 

long terme ; 

- Accompagner les acteurs locaux pour atteindre le respect des normes en vigueur. 

 

 

Conditions d’utilisation du rapport : 

La diffusion ou la réutilisation des données est libre dans les conditions suivantes :  

- Les données contenues dans ce document restent la propriété d’Atmo Bourgogne-

Franche-Comté. Toute utilisation partielle ou totale doit faire référence à Atmo 

Bourgogne-Franche-Comté et au numéro du présent rapport ; 

- Le rapport ne sera pas forcément rediffusé en cas de modification ultérieure. En cas de 

remarques ou questions, prenez contact avec Atmo Bourgogne-Franche-Comté ; 

- Sur demande, Atmo Bourgogne-Franche-Comté met à disposition les caractéristiques 

techniques des mesures et les méthodes d’exploitation des données. 

 

 

Rédaction du rapport : Hélène Tissot 

Validation du document : Anaïs Detournay 

  

Crédit visuels : © Antoine Bardelli – Atmo BFC  
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Introduction 

 

 

 

 

Le ciment est fabriqué à partir de calcaire et d’argile, extraits de carrières, puis concassés et 

homogénéisés. La combustion de la matière première ainsi transformée se fait dans un four 

dont la température doit être portée à 1450°C. Le produit résiduel obtenu après 

refroidissement est alors appelé le clinker. Les différents types de ciment sont obtenus par 

différents mélanges à base de clinker et de minéraux supplémentaires.  

 

L’utilisation de combustibles fossiles pour le fonctionnement du four génère différents 

polluants atmosphériques, dont le dioxyde de soufre. Ce gaz, à des niveaux élevés, est 

susceptible d’entrainer des troubles d’ordre sanitaire ou environnemental. Ses niveaux dans 

l’atmosphère sont donc réglementés. 

 

Depuis plusieurs années, Atmo Bourgogne-Franche-Comté réalise chaque année une 

campagne de mesures de la qualité de l’air à proximité de la cimenterie EQIOM installée à 

Rochefort-sur-Nenon, dans le but d'évaluer l'impact de l'entreprise sur la qualité de l'air 

ambiante. Pour l’exercice 2017, cette surveillance du dioxyde de soufre s’est déroulée tout au 

long de l’année, au niveau de la station fixe de mesure de Châtenois. 

 

Découvrez dans ce rapport le bilan des niveaux de SO2 observés au cours de l’année 2017. 
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1.  Le dioxyde de soufre (SO2) 

1.1.  Principales sources en Bourgogne-Franche-Comté 

Les mesures en dioxyde de soufre (SO2) menées pendant de nombreuses années ont confirmé 

que sa présence en Franche-Comté n’était notable qu’à proximité des industries utilisant des 

produits soufrés. 

En effet, les sources potentielles de dioxyde de soufre, telles que les moteurs diesels et les 

installations de combustion de matières fossiles ont considérablement diminué leurs 

émissions, grâce aux progrès technologiques. 

 

Figure 1 : Emissions de SO2 en Bourgogne-Franche-Comté 

Les données d’émissions sont basées sur de nombreux facteurs décrivant les caractéristiques 

et l’intensité des sources : type d’émetteur, d’activité, facteurs d’émissions, données 

météorologiques, etc. Les données présentées correspondent à des pourcentages de 

contribution ; ainsi, un secteur prédominant, affichant une contribution élevée, ne traduit pas 

forcément une importante quantité de polluant émise si le total des émissions est faible. 

1.2.  Impact sur la santé 

Le dioxyde de soufre est un gaz irritant pour les muqueuses, la peau et les voies respiratoires 

supérieures. Il contribue directement aux phénomènes de « pluies acides », à la dégradation 

de la pierre et des matériaux de nombreux bâtiments et peut également agir en synergie avec 

d’autres polluants notamment les particules en suspension (PM). 
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1.3.  Réglementation 

La réglementation en matière de dioxyde de soufre repose sur : 

- la Directive 2008/50/CE du 21 mai 2008 concernant la qualité de l’air ambiant et un air pur 

pour l’Europe ; 

- le Décret n°2010-1250 du 21 octobre 2010 relatif à la qualité de l’air ; 

- les Arrêtés Préfectoraux. 

Valeurs réglementaires Application 

Seuil d'information et de 
recommandation 

300 µg/m3/heure 

Seuil d'alerte 500 µg/m3/heure sur 3 heures consécutives 

Valeurs limites 
350 µg/m3/h à ne pas dépasser plus de 24 fois par an 

125 µg/m3/jour à ne pas dépasser plus de 3 fois par an 

Objectif de qualité  50 µg/m3 en moyenne annuelle civile 

Tableau 1 : Réglementation relative au SO2  

2.  Données météorologiques 

2.1.  Direction et vitesse des vents 

Durant l’année 2017, les vents dominants ont 

été de provenance de secteur Sud, et Nord / 

Nord – Est.  

La station fixe de Châtenois se trouvant au 

Nord du site d’EQIOM, il est donc fort 

probable que la station s’est trouvée 

fréquemment sous l’influence du panache 

d’émission de l’usine. 

Leurs vitesses ont globalement été moyennes 

cette année, avec 1,6% de vents nuls et 61% 

de vents faibles (< 4 km/h). Les vents forts          

(> 6 km/h) ont représenté près de 15%. 

 

Figure 2 : Rose des vents à Tavaux sur 

l’année 2017 
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2.2.  Pluviométrie 

 

Figure 3 : Pluviométries moyennes mensuelles à Tavaux 

Pour l’année 2017, les précipitations ont été inférieures à la normale, avec un cumul de  

757 mm sur l’année, soit 131 mm de moins que la normale.   

La répartition des pluies a été globalement équilibrée tout au long de l’année. Seuls les mois 

de janvier et d’octobre ont été beaucoup plus secs par rapport à la normale de saison. 

Inversement, les mois de juin et décembre ont été un peu plus arrosés.  

Les mois de novembre et décembre ont présenté la pluviométrie la plus importante durant 

l’année.  

Globalement, cette année 2017 a été raisonnablement, pluvieuse avec une petite période 

de sècheresse en automne et en janvier. 

2.3.  Températures 

 

Figure 4 : Températures moyennes mensuelles à Tavaux 
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Les températures ont globalement suivi les évolutions correspondant aux normales de saison, 

avec une moyenne maximale observée durant le mois d’août et minimale en janvier (mois 

particulièrement froid cette année).  

La température maximale journalière a été observée les 21, 22 juin, 7 juillet et 3 août 2017, avec 

27°C. Au contraire, la température minimale journalière a été observée le 26 janvier avec une 

valeur de -6°C. 

Globalement, cette année 2017 a été douce (mis à part sur le mois de janvier). 

 

3.  Sous-indices Atmo en SO2  

Le dioxyde de soufre participe, tout comme l’ozone, les particules et le dioxyde d’azote, au 

calcul de l’indice de la qualité de l’air du Grand-Dole, diffusé quotidiennement par Atmo 

Bourgogne-Franche-Comté. 

Les indices pour l’année 2017 ont été en majorité « bons ». Ainsi,  

 270 jours ont présenté des indices « bon » à « très bon » 

 86 jours des indices « moyen » à « médiocre »  

 9 jours des indices « mauvais » à « très mauvais ». 

 

Figure 5 : Répartition des indices durant l’année 2017 

Sur l’année 2017, une Procédure d’Information et de Recommandation (PIR) dues aux 

particules a été lancée sur le Jura pendant 2 jours. Une procédure d’alerte (PA) a également 

été lancée sur ce même mois pendant 8 jours. Aucun pic de pollution en SO2 n’a en revanche 

été observé.  

Raisonnablement pluvieuse, et marquée par des vents moyennement forts, 

l’année 2017 a été globalement favorable à l’accumulation et à la mesure des 

polluants atmosphériques. 
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Figure 6 : Répartition des sous-indices directeurs durant l’année 2017 

Les indices n’ont jamais été discriminés par le SO2 durant l’année 2017. C’est l’ozone qui 

détermine majoritairement l’indice de l’agglomération doloise. 

4.  Résultats des mesures en SO2  

4.1.  Niveaux enregistrés 

 

Figure 7 : Dispersion potentielle des vents dominants durant la campagne 

Les vents dominants ont présenté une provenance de secteur Sud, Nord et Nord-Est durant la 

campagne. Les cônes potentiels de dispersion des polluants issus d’EQIOM ont donc été 

orientés en partie sur la station industrielle de Châtenois, située à moins de 2 km au nord de 

la cimenterie.  

Une partie des panaches a également été dirigée au sud-ouest du site industriel. 
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La concentration moyenne sur chacune des stations a été faible et largement inférieure 

à l’objectif de qualité fixé à 50 µg/m3 en moyenne annuelle civile.  

Durant la période de mesures, le maximum horaire a été enregistré au niveau de la station de 

Châtenois avec une concentration de 105 µg/m3 le 28 mars à 8 heures. 

Durant la période de mesure la valeur limite de 350 µg/m3/h à ne pas dépasser plus de 

24 fois par an n’a jamais été atteinte sur Châtenois comme sur les autres stations du 

réseau de mesures d’Atmo Bourgogne-Franche-Comté. 

4.2.  Profil moyen journalier 

 

Figure 8 : Profils journaliers des teneurs en SO2 (données horaires) 

L’analyse des profils horaires journaliers en SO2 montre que les teneurs à Châtenois varient 

faiblement au fil de la journée. 

En effet, les concentrations moyennes horaires sont quasiment nulles la nuit (< 2 µg/m3/h), 

suivies d'une très légère élévation dans le courant de la journée, pour atteindre un niveau 

maximal entre 9 h et 11 h (heure universelle) de l'ordre de 3 µg/m3.  

Il convient également de noter que le SO2 compte plusieurs sources d’émission, comme l’avait 

montré la figure 1. En effet, ce polluant est issu de plusieurs sources de pollution, comme le 

chauffage résidentiel, et le trafic routier. L’environnement des sites de mesures peut donc 

potentiellement impacter les niveaux observés.  

 

  

Cette analyse montre que l’impact des activités de la cimenterie sur la qualité de 

l’air, en ce qui concerne le dioxyde de soufre, reste peu important.  
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5.  Historique de la surveillance du SO2  

 

 

Figure 92 : Evolution des concentrations annuelles enregistrées au niveau de la station 

de Châtenois depuis 1997  

La campagne de 2017 a perduré tout au long de l’année comme ce qui s’est produit de 1997 

à 2010. Les années de 2012 à 2016 ont compté des campagnes de mesure couvrant les mois 

de septembre et octobre. 

La concentration moyenne observée lors de la campagne de mesures de 2017 au niveau de 

Châtenois sont proches des niveaux observés dans les années 2000 sur les années complètes 

également. 

Le maximum horaire de 72,8 µg/m3 observé cette année est la 3ème plus forte valeur observée 

sur le secteur, en deçà du record observé en 2004 avec 121 µg/m3 et du 111 µg/m3 observée 

en 2001. 

 

  

Les données de 2017 s’inscrivent dans la continuité des mesures historiques, avec 

une moyenne faible comparativement à la valeur limite.  



 

14 / 16 Atmo Bourgogne-Franche-Comté 

Conclusion 

 

Les niveaux en SO2 observés sur la station de Châtenois, à proximité du site industriel d’EQIOM, 

se sont révélés, au cours de l’année 2017, faibles et conformes aux exigences règlementaires.  

Avec une moyenne annuelle de 2,1 µg/m3, ces niveaux sont restés très largement inférieurs à 

l’objectif qualité, fixée à 50 µg/m3.  

Aucun dépassement des valeurs limites pour la santé humaine n’a eu lieu sur ce site, que ce 

soit le seuil de 350 µg/m3/h à ne pas dépasser plus de 24 fois ou le 125 µg/m3/j à ne pas 

dépasser plus de 3 fois.  

Enfin, cette année, les niveaux observés sur la station industrielle, ont été dans la continuité 

des niveaux observés ces dernières années, avec cependant un maximum horaire parmi les 

plus élevés de l’historique.  

Au vu de ces éléments, les très faibles niveaux en dioxyde de soufre (SO2) ne permettent pas 

de mettre en évidence l’influence des émissions en dioxyde de soufre issues d’EQIOM.  
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Annexes 
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